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Nouveau 

Alias Screen 
Designer 

Ce mois-ci, notre newsletter revient sur le tout nouveau composant de la gamme 

Alias : Alias Screen Designer, l’outil qui vous permet de dessiner vos pages JSP 

sans les programmer. Si vous ne l’avez pas encore essayé, n’attendez plus. Décou-

vrez comment la conception de pages JSP se met enfin à la portée des créatifs ! 

Trick or Treat* ? 

A l’approche du 1er novem-

bre, difficile de passer à côté 

des préparatifs d’Halloween 

si l’on habite un pays anglo-

saxon ou tout simplement un pays où 

cette fête y est désormais populaire 

(même le Japon s’y met !). 

De ses origines anglo-celtes datant des 

premiers siècles de notre ère aux célébra-

tions actuelles beaucoup plus commer-

ciales, la fête d’Halloween réjouit celles 

et ceux (petits et grands) qui aiment s’a-

muser à se faire peur à grand renfort de 

citrouilles effrayantes, sorcières et chats 

noirs, chauves-souris et autres fantômes. 

Et côté Alias alors ? Avec nos solutions 

100% Web, vous l’aurez compris, nous 

sommes plutôt Toile (mais sans l’arai-

gnée, rassurez-vous). 

C’est donc sans aucune crainte de la p’tite 

bête que vous pourrez découvrir notre 

nouveauté du moment : Alias Screen  

Designer. 

Alors, Happy Halloween... 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 
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* Farce ou friandise 



PAGE  2 
ALIAS SCREEN DESIGNER 

 
Focus spécial - Alias Screen Designer 

Ou comment créer des pages JSP sans programmation ! 

Depuis le temps qu’on vous promettait de la nouveauté en matière de de-

sign d’écran, voici enfin Alias Screen Designer, le nouveau composant de la 

gamme Alias. 

Présentation d’un outil puissant à l’interface conviviale. 

Zone de construction 

Vous insérez et agencez les objets né-

cessaires à votre page JSP. 

L’onglet Source vous donne le codage 

HTML et l’onglet Aperçu vous permet 

de visualiser le rendu de votre page. 

Vous pouvez même créer plusieurs 

pages à la suite. 

Fonctionnalités 

Vous gérez l’affichage de votre 

espace de travail. Un catalogue 

d’objets qui s’enrichira au fil du 

temps, vous permet de bâtir très 

simplement vos pages JSP. 

Travail en cours 

Vous créez ou ouvrez un projet 

existant, spécifiez la source de 

données, le type de page etc. 

Source de données 

Vous visualisez vos données et d’un simple 

clic sur une donnée, vous sélectionnez son 

nom et ses caractéristiques pour les reporter 

dans le paramétrage des objets que vous 

insérez dans votre page. 

Propriétés 

Pour chaque objet inséré sur votre zone 

de construction, vous pouvez spécifier 

le format de l’objet, créer des dépen-

dances entre objets, faire appel à des 

programmes, paramétrer des condi-

tions, etc, sans aucune programmation... 
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Du dessin à la page JSP 

Alias dans le monde : on progresse... 

Utilisateurs Alias dans le monde : 

Algérie, Angleterre, Belgique, Bénin, 

Burkina Faso, Burundi, Cameroun,  

Canada, Cap Vert, Centrafrique, Congo 

(Brazzaville), Congo (RDC), 

Côte d’Ivoire, Djibouti, Espagne, 

France, Gabon, Guadeloupe, Guinée, 

Guyane Française, Haïti, Luxembourg 

Madagascar, Mali, Maroc, Martinique, 

Niger, Nouvelle Calédonie, Polynésie,  

Sénégal, Suisse, Thaïlande, Togo, 

Tunisie, USA. 

Alias Screen Designer est un outil tout-en-un qui 

vous permet de concevoir votre écran en le dessi-

nant, de paramétrer les fonctions et autres contrain-

tes des champs sans programmation (rappelons 

qu’une page JSP est dynamique), de générer automa-

tique le codage HTML et le fichier .JSP. Le tout, 

sans faire appel à de multiples logiciels. 

Alias Screen Designer est un composant de la gam-

me Alias pleinement compatible avec Alias Entry, 

fidèle à l’esprit Zéro Programmation. 

On pourrait continuer à vous parler d’Alias Screen Designer. Le mieux, c’est encore de l’essayer et de 

vous faire votre propre opinion. 

Pour ce faire, rien de plus simple. Si vous avez déjà un compte Alias, connectez-vous à votre Espace 

Client et demandez à recevoir par email le lien pour l’essai gratuit (sinon, créez vous un compte, c’est 

gratuit !). Plus d’infos sur notre site http://www.alias-ad.com. 

Visualisation de l’onglet Source. 
Le codage se fait automatique-
ment, au fur et à mesure de 
l’avancée de votre travail de 
conception graphique. 

Visualisation de l’onglet Aperçu. 
Le rendu final de votre écran est 

disponible tout au long de la 
conception de l’écran. 

Testez-le et donnez-nous vos impressions ! 

Conseil n°1 

Pensez à utiliser le clic droit de la souris pour plus de 

fonctionnalités. 

Conseil n°2 

Pour un confort d’utilisation, Alias Screen Designer requiert un écran 19 pouce minimum. 

http://www.alias-ad.com/
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Découvrez comment créer vos pages JSP 

sans aucune programmation ! 

Demandez votre accès gratuit à la version Bêta 

online d'Alias Screen Designer. 

Rendez-vous dès maintenant dans votre Espace Client 

pour obtenir par email le lien de connexion. 


